
 
 
Relevé d’échanges de la réunion visio des Chefs d’établissements et Adjoints CPGE du Mercredi 29 

avril 2020. 

87 participants- Souvent en binôme Chef d’établissement – Adjoint en charge des CPGE.  

1. Quelques éléments de contexte : 

Lors de son interview sur BFM TV ce mercredi 29 matin en prolongement du discours du Premier 

Ministre devant l’Assemblée Nationale ce mardi 28 avril le Ministre de l’Education Nationale a indiqué 

que le retour des BTS et CPGE était lié aux décisions qui seront prises fin mai concernant les lycées et 

que probablement les étudiants de 2ème année ne rentreraient pas. 

A noter que ce non-retour des CPGE2 serait assez cohérent avec le souci du Comité de pilotage Présidé 

par Caroline Pascal qui souhaite multiplier les centres de concours de proximité pour réduire les 

déplacements des étudiants qui sont rentrés dans leur famille pour la phase de confinement. 

Ce non-retour est aussi souhaité selon l’APLCPGE par bon nombre de Proviseurs qui ne souhaitent pas 

exposer les jeunes au risque de maladie pendant la période de concours. 

Concernant les internats, le Ministre a indiqué qu’ils rouvriraient ou non selon la possibilité de garantir 

les mesures de sécurité sanitaire. 

2. Principaux arguments échangés par les participants. 

Une demande unanime de reprise en charge des Khôlles, dans la mesure où ces dernières constituent 

un dispositif pédagogique fondamental en CPGE. Un temps d’évaluation individuelle qui permet à 

l’élève de se situer dans sa progression mais aussi un temps de relation privilégiée entre l’enseignant 

et son étudiant. Temps qui est très important à un moment où certains étudiants sont inquiets voire 

déstabilisés par le contexte actuel. 

Il semble utile qu’une démarche commune avec l’APLCPGE qui est sur la même ligne puisse être 

engagée. 

Des positions plus partagées concernant le retour des physiques des étudiants. 

D’une part, un retour en groupes de 15 pour 3 semaines au maximum semble complexe et peu 

productif alors que le distanciel a très bien fonctionné jusque-là. 

Sachant que bon nombre d’établissements accueillent des étudiants éloignés géographiquement dont 

on ne sait pas vraiment s’ils pourront se déplacer et si les conditions sanitaires pour l’accueil à l’internat 

pourront être remplies.  

A été évoquée également la question des établissements qui se trouvent en zone dite « rouge » telle 

qu’évoquée hier par le Premier Ministre. 

Un protocole sanitaire pour les établissements devrait être publié d’ici la fin de la semaine. 

A été aussi posée la question des ressources enseignantes avec la difficulté qu’il y aura d’assurer 

simultanément distanciel et présentiel mais le non-retour de certains enseignants en situation de 

fragilité médicale. 

 



 
 
D’autre part, certains participants ont indiqué qu’ils souhaitaient pouvoir accueillir physiquement 

leurs élèves même pour un temps limité notamment les étudiants de Première année » mais aussi 

ceux de Seconde année et tout particulièrement les « cubes », les « cinq demis » ou les étudiants 

étrangers restés dans les internats et assez déstabilisés par cette situation. 

Pour ces étudiants, retrouver physiquement leurs enseignants serait de nature à les rassurer dans la 

préparation des concours et/ou afin d’aborder plus sereinement la deuxième année. 

Beaucoup d’enseignants aussi souhaitent retrouver leurs étudiants. 

Certains établissements disposent de locaux suffisants pour assurer des enseignements en 

duplex/triplex. 

Certains ont évoqué l’idée de temps de soutien en présentiel pour les étudiants volontaires soit en 

ayant exprimé la demande spontanément soit après y avoir été invités en raison de certaines fragilités 

repérées par les enseignants. 

Les différences d’approches correspondent souvent à des situations matérielles en termes de locaux, 

de profils étudiants différents. 

S’il ne paraît pas possible d’anticiper les décisions de la fin mai concernant l’accueil en lycée… Il 

semble opportun que des marges soient accordées aux établissements en les laissant choisir leurs 

modalités de réouverture et d’organisation de la fin d’année, présentiel/distanciel, première 

année/seconde année dans le respect de la liberté de choix des étudiants. 

Cette vision serait dans la ligne des propos du Premier Ministre évoquant pour le Primaire : 

« Les enfants devront pouvoir suivre une scolarité soit au sein de leur établissement scolaire, dans la 

limite maximale de 15 élèves par classe, soit chez eux, avec un enseignement à distance qui restera gratuit 

bien évidemment, soit en étude, si les locaux scolaires le permettent,… 

…Je veux laisser le maximum de souplesse au terrain en la matière et je sais que c’est ainsi que les 

directeurs d’école, les parents d’élève, les collectivités locales trouveront ensemble, avec pragmatisme, 

les meilleures solutions. Je leur dis que nous les soutiendrons et que je leur fais confiance… » 

 

En fin de séance a été évoquée la question également abordée au Comité de Pilotage Parcoursup de 

l’accueil des étudiants résidents à l’ étranger qui ne pourront peut-être pas entrer sur le territoire en 

septembre. 

Un accord s’est fait sur le principe que ce ne pouvait être un critère de classement. Il semble 

intéressant des pistes d’approche distancielle allant dans le sens de mutualisation de certains 

modules communs en distanciel en mutualisant certains travaux, tout en gardant des dispositifs 

propres à chaque établissement pour établir dès le départ un lien entre l’étudiant et le groupe 

classe auquel il appartient. Un chantier à ouvrir. 


